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Votre chambre d’enfant en 2 étapes. Voici comment procéder: 

1.  Créez votre chambre d’enfant individuelle et adaptez la taille et les fonctions  
des meubles de rangement à vos besoins personnels.  

2. Choisissez parmi différents couleurs.

Instructions

Trouvez encore plus d’inspiration et d’informations sur les produits 

pour composer vos propres meubles ROOMIE.

Laissez-vous inspirer!
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1re étape Meubles de rangement

Commodes avec table à langer

Table à langer Commode à langer

avec plateau et 1 étagère

Dimensions I / P / H N° d’article Prix Dimensions I / P / H N° d’article Prix

blanc 70 x 50 x 22 cm 4050.387.000.00 190.– 72 x 44 x 97 cm 4050.417.000.00 369.– 

Commode à langer

avec plateau et 3 tiroirs

Commode à langer

avec plateau et 2 portes

Dimensions I / P / H N° d’article Prix Dimensions I / P / H N° d’article Prix

blanc, poignée blanc 72 x 44 x 97 cm 4050.418.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.424.000.00 490.–

blanc, poignée blush 72 x 44 x 97 cm 4050.419.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.425.000.00 490.–

blanc, poignée vert 72 x 44 x 97 cm 4050.420.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.426.000.00 490.–

blanc, poignée jaune 72 x 44 x 97 cm 4050.421.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.427.000.00 490.–

blanc, poignée vert foncé 72 x 44 x 97 cm 4050.422.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.428.000.00 490.–

blanc, poignée oak 72 x 44 x 97 cm 4050.423.000.00 639.– 72 x 44 x 97 cm 4050.429.000.00 490.–
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Étagères

Étagère murale

avec 1 cloison

Étagère

avec 1 rayon

Dimensions I / P / H N° d’article Prix Dimensions I / P / H N° d’article Prix

blanc 72 x 35 x 35 cm 4050.386.000.00 139.– 72 x 44 x 75 cm 4050.381.000.00 179.–

blush 72 x 35 x 35 cm 4050.383.000.00 139.–

grün 72 x 35 x 35 cm 4050.385.000.00 139.–

jaune 72 x 35 x 35 cm 4050.382.000.00 139.–

vert foncé 72 x 35 x 35 cm 4050.384.000.00 139.–

Commodes

Commode

avec 1 tiroir / 1 compartiment

Commode

avec 3 tiroirs

Dimensions I / P / H N° d’article Prix Dimensions I / P / H N° d’article Prix

blanc, poignée blanc 39 x 44 x 41 cm 4050.430.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.436.000.00 449.–

blanc, poignée blush 39 x 44 x 41 cm 4050.431.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.437.000.00 449.–

blanc, poignée vert 39 x 44 x 41 cm 4050.432.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.438.000.00 449.–

blanc, poignée jaune 39 x 44 x 41 cm 4050.433.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.439.000.00 449.–

blanc, poignée vert foncé 39 x 44 x 41 cm 4050.434.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.440.000.00 449.–

blanc, poignée oak 39 x 44 x 41 cm 4050.435.000.00 199.– 72 x 44 x 75 cm 4050.441.000.00 449.–
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Armoires

Armoire

avec 2 portes, 2 tiroirs,  

2 rayons, 1 barre de penderie

Armoire

avec 3 portes, 2 tiroirs,  

2 rayons, 1 barre de penderie

Dimensions I / P / H N° d’article Prix Dimensions I / P / H N° d’article Prix

blanc, poignée blanc 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.442.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.448.000.00 1349.–

blanc, poignée blush 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.443.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.449.000.00 1349.–

blanc, poignée vert 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.444.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.450.000.00 1349.–

blanc, poignée jaune 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.445.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.451.000.00 1349.–

blanc, poignée vert foncé 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.446.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.452.000.00 1349.–

blanc, poignée oak 101 x 56,5 x 202,5 cm 4050.447.000.00 1071.– 149,6 x 56,5 x 202,5 cm 4050.453.000.00 1349.–

Les poignées de tous les meubles de rangement ainsi que les étagères murales peuvent être choisies dans les couleurs suivantes: 

2e étape Couleurs

blush vert jaune vert foncé

oak (non disponible pour les étagères murales)

blanc
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Informations

FLEXA – parce que les enfants grandissent vite 

Sécurité testée: les meubles FLEXA sont fabriqués exclusivement pour les enfants. Chaque détail est examiné avec soin, de telle 

manière que le lit peut être placé dans une chambre d’enfant en toute sécurité. Les meubles FLEXA n’ont, par exemple, ni arêtes vives 

ni angles pointus, tout est arrondi. Tous les lits dont la surface de couchage est à plus de 80 cm de hauteur sont vérifiés et approuvés 

d’après les normes en vigueur des instituts de test internationaux.

5 ans de garantie: FLEXA développe des solutions mariant qualité et longévité. Tous les meubles bénéficient donc de 5 ans de 

garantie contre les défauts de fabrication. Toutefois, la garantie n’inclut pas l’usure normale ni les conséquences d’une utilisation non 

appropriée du produit, p. ex. dégradations des surfaces peintes imputables aux chocs ou à l’usure. Pour les textiles et les accessoires, 

la garantie est de 2 ans. 

Les meubles FLEXA sont en pin massif. La matière première utilisée dans la fabrication des meubles FLEXA provient de régions 

septentrionales, où les arbres poussent lentement en raison du froid. Le bois ainsi obtenu est de qualité supérieure et se distingue par 

l’excellente structure de ses fibres. L‘abattage des arbres est pratiqué de manière réfléchie, afin de préserver la forêt, la flore  

et la faune. Les meubles FLEXA en bois massif sont revêtus de peinture écologique, résistante aux U.V., exempte de formaldéhyde,  

de solvants ou de colorants toxiques et, par ailleurs, extrêmement robuste.

Matériaux naturels: les textiles utilisés par FLEXA sont en matériaux naturels uniquement.  

Tous les textiles FLEXA portent le label Öko-Tex. Celui-ci garantit que les produits répondent  

aux strictes directives du standard Öko-Tex.

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives.  

Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.  

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 02 / 2023.

Pour conserver durablement la beauté de votre chambre d’enfant, il est 

impératif de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa 

intitulé «Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des 

conseils utiles.

Informations sur l’entretien

micasa.ch

Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

D’innombrables

combinaisons possibles

pour tous les âges


